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Nous sommes réunis pour échanger sur les faits marquants de la saison 2021/2022, et vous informer sur les 

nouveautés pour la saison 2022/2023.  

 

 

 

VOLET DEVELOPPEMENT 

 

Les effectifs 

 

 GLOBAL JEUNES 

 

ADULTES Nouveaux 

2018/2019 492 271 221 129 

2019/2020 457 250 207 111 

2020/2021 462 255 207 138 

2021/2022 496 267 229 145 

2022/2023 

(Au 06/11/22) 

462 237 225 110 

 

 

 

FEMMES HOMMES NOUV FEMMES NOUV HOMMES 

2021/2022 160 336 50 95 

2022/2023 

(au 06/11/2022) 

133 329 22 88 

 

 

L’équipe pédagogique 
 

L’équipe pédagogique qui a œuvré lors de la saison 2021/2022 était : Christophe, Xavier, Thomas, Yannis et 

Annie-Claude. 

Yannis et Annie-Claude étaient en formation CQP ET tout au long de la saison et ont obtenus leur diplôme.  

Cette saison le club a fait appel à Arthur, un jeune bénévole du club qui était motivé par l’encadrement de 

groupes de tennis. Il a été formé et accompagné par Thomas tout au long de la saison. 

 

 

2021/2022 
 

Le SCTC se maintient toujours à un très bon niveau en nombre d’adhérents avec 496 licenciés. Le manque 

d’infrastructures couvertes nous pénalise mais nous arrivons à optimiser au maximum ceux-ci. Nous avons une 

hausse de 7.3% par rapport à la fin de saison dernière. 

➢ Le nombre d’adhérents adultes qui ne prennent est en augmentation et représente 43.9% des adhérents-

adultes, soit 102 adultes. 

➢ La formule d’adhésion « parent-enfant » a bien séduit à nouveau cette saison avec (17 adultes-parents 

VS 10). 

➢ Avec l’aide d’une subvention municipale et de l’ANS, nous avons reconduit les 2 heures le jeudi matin 

pour l’hôpital Charcot de St Cyr. Ce public présente des troubles du développement. Ces cours sont 

encadrés par Xavier. Les retours sont toujours très positifs et cette activité est très appréciée par les 

participants.  
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➢ Renouvellement de l’action Tennis à l’école, toujours grâce à la subvention municipale et en 

collaboration avec la circonscription de l’Education Nationale de Bois d’Arcy, 30h de cours sont 

proposées aux 5 écoles élémentaires de St Cyr (niveau CE2), Xavier encadre cette activité et nous avons 

de très bons retours. 

➢ L’école Romain Rolland a souhaité avoir 15h d’activité tennis en plus de leurs 6h. Cette activité est 

payée par l’école au prix normal sans réduction ou remise particulière. 

➢ Sporting Bouygues à Guyancourt : seul 1 court a pu nous être loué le vendredi de 19h à 22h. 

 

 

 

VOLET SPORTIF SAISON 2021/2022 
 

L’école de tennis 
 

L’école de tennis a rencontré de nouveau un grand succès avec encore un certain nombre d’inscriptions n’ayant 

pu aboutir par manque d’installations couvertes. Au vu du nombre d’adhérents il nous manque 2 courts couverts. 

Après proposition de cours le mercredi matin, nous avons refusé 18 inscriptions pour des cours. Il y a eu un 

certain engouement pour le mercredi après-midi et le samedi mais des difficultés ont persisté pour remplir les 

cours du mercredi matin. 

Jouer en dehors des cours est indispensable pour progresser et contribue à la convivialité et à la vie du club.  

Début 2019, la FFT a mis en place « la compétition libre » pour les moins de 12 ans. Le SCTC s’est inscrit dans 

ce projet. C’est la solution pour permettre aux joueurs débutants d’accéder à la compétition plus facilement.  

Les matchs se déroulent en autonomie totale. Les résultats de ces rencontres sont ensuite enregistrés par 

Christophe WOLFF et Thomas MORIVAL dans les bases de données fédérales. Victoires et défaites sont 

comptabilisées dans le palmarès du jeune et prises en compte pour son classement, en cas de match sur terrain 

vert. 

 2020/2021 2021/2022 

Nombre de match en simple 86 164 

Nombre de match en double 8 2 

Nombre d’enfants 42 44 

 

 

Cours collectifs adultes 

 

Nous avons de nouveau eu une forte demande de cours collectifs adultes, sans pouvoir satisfaire la totalité des 

demandes. Les disponibilités de location à Minorange ne peuvent être augmentées. 

La FFT a lancé le « Match Libre Adulte » pour les adultes NC et 4ème série. Il s’adresse ainsi aux licenciés 

loisirs (non classés) ou classés jusqu’à 30/1, âgés de 19 ans ou plus, autorisés à pratiquer le tennis en compétition 

et souhaitant jouer des matchs, quand et où ils veulent grâce à l’application Ten’Up. N’hésitez pas à vous 

rapprocher de nos moniteurs pour toute information à ce sujet. Un certificat médical avec la mention « Tennis 

en compétition » est obligatoire et doit être fourni au club. 

 2020/2021 2021/2022 

Nombre de match en simple 0 3 

Nombre de match en double 0 2 

Nombre d’adultes 0 8 
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Cours compétition 

 

Trois formules ont été reconduites : groupe espoir (mini tennis), compétition et groupe avenir. 

➢ Les espoirs sont de jeunes enfants, encore en format mini-tennis mais qui ont deux heures 

d’entrainement par semaine afin de les faire progresser plus vite. 

➢ Groupe compétition de 1h30 à 2h par semaine. 

➢ Groupe avenir de 2h30 à 3h par semaine. 

 

Notre coach Yannis, CQP ET a reconduit cette année une proposition d’accompagnement en tournoi pour 

certains jeunes compétiteurs, pendant leurs stages d’été. Cette formule, très apprécié par enfants et parents 

permet aux enfants d’avoir un vrai œil de coach pendant leur match en tournoi, suivi de debrief, pour mieux 

cibler les tactiques, stratégies et la bonne attitude à adopter sur le terrain. Merci à Yannis pour cette initiative et 

bravo aux jeunes qui ont participé.  

 

VOLET RESULTATS PAR EQUIPE (2021/2022) 
 

Équipes jeunes 
 

11 équipes jeunes inscrites, 9 équipes garçons et 2 équipes filles. 55 rencontres joués pour une quarantaine 

d’enfants sélectionnés. 3 équipes sont qualifiées pour jouer en phases finales : les équipes 15/18 ans filles, 

15/18 ans garçons équipe 2 et équipe 3. BRAVO à eux ! 

 

➢ 11-14 ans Filles : 

2éme division 4éme/5 

➢ 15-18 ans Filles : 

2éme division 2éme/6 

 

 

➢ 9-10 ans orange Garçons 

1ère division 5ème/6 

➢ 9-10 ans vert Garçons 1 : 

1ère division 5ème/6 

➢ 9-10 ans vert Garçons 2 : 

1ère division 5ème/5 

➢ 9-10 ans vert Garçons 3 : 

2éme division 2ème/6 

➢ 11-12 ans Garçons : 

2éme division 5ème/6 

➢ 13-14 ans Garçons : 

2éme division 6éme/6 

➢ 15-18 ans Garçons 1 : 

4éme division 2ème/5 

➢ 15-18 ans Garçons 2 : 

5éme division 1er/5 

➢ 15-18 ans Garçons 3 : 

6éme division 2ème /6  

  

BRAVO à tous nos jeunes compétiteurs/compétitrices pour leur engagement, leur combativité sur les terrains 

de tennis et leur esprit sportif sur et hors terrains. On aura l’occasion de les féliciter lors de la remise de prix aux 

jeunes, suivant l’AG. 
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Comme cela a été rappelé lors de la réunion « Compétition », avoir un enfant en compétition est un engagement 

pour tous : pour le club qui doit assurer un enseignement de qualité, pour les enfants qui doivent donner le 

meilleur d’eux-mêmes, pour les parents qui accompagnent en tournoi/ match par équipe et doivent motiver leur 

ou les enfants. 

 

 

Équipes adultes 
 

Pour les équipes engagées en 2021/2022, les Championnats se sont déroulés normalement. Nos compétitrices 

et compétiteurs ont été heureux de défendre les couleurs du club et pour la première fois depuis le COVID, ils 

ont joué leur saison complète avec toutes les équipes et toutes les rencontres.   

 

➢ S+ 35 Dames 1 : 

Division Excellence 5ème/6 Normalement rétrogradée mais finalement repêchée pour 2023. 

➢ S+ 35 Dames 2 : 

1ère division 5ème/6, maintien car pas de division inférieure  

 

➢ S+ 45 Hommes 1 : 

Excellence 3ème/6, maintien  

➢ S+ 45 Hommes 2 : 

3ème division 1er/5, montée en 2ème division en 2023 

➢ S+ 65 Hommes : 

Excellence 4ème/6, maintien 

 

➢ Seniors Dames 1 : 

1ère division 4ème/6, maintien  

➢ Seniors Dames 2 : 

2ème division 4ème/6, maintien 

  

➢ Seniors Hommes 1 : 

2ème division 3ème/6, maintien  

➢ Seniors Hommes 2 : 

4ème division 2ème/6, maintien  

➢ Challenge 60 Hommes : 

1ère division 2ème/5, maintien  

 

Sur nos 10 équipes, 9 se maintiennent et une monte en division supérieur. En championnat printemps, nos 

équipes Senior Dames ont vu l’intégration de nos jeunes compétitrices, Eugenie et Méline, cette saison, avec 

des victoires dans leurs palmarès en simple et double. Mention spéciale pour nos joueuses moins jeunes, 

Martine, Christine et Amandine qui ont toutes performées en 3 sets lors de la dernière rencontre par équipe sous 

un soleil étouffant de 35°. BRAVO à tous les compétiteurs/compétitrices et merci pour leur engagement au sein 

des équipes. 

 

Coupe de double 
 

Cette saison 2021/2022 a vu l’engagement d’une équipe en Coupe de Double sous les rênes du capitaine 

Thomas. Cette compétition de double homologuée est réservée aux joueurs et joueuses qui peuvent participer 

aux Championnats des Yvelines Interclubs Seniors Masculins et Féminins la même année sportive. Une équipe 

se compose de deux doubles Messieurs et un double Dames. Ces équipes ont été dans la plupart des rencontres 

composées de nos jeunes +18 ans. Merci aux participants : les sœurs Peyredieu Du Charlat, notre coach Annie-

Claude, Arthur, Pierre, Mathieu et notre capitaine Thomas ! L’équipe SCTC a terminé 3ième en Division 2 pour 

monter en Division 1. 
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VOLET TENNIS FEMININ AU SCTC (2021/2022) 
 

Avec le retour du LABEL 2022 « Club Tennis Féminin » attribué par le Comité des Yvelines du tennis, le 

SCTC a très bon espoir de se le voir décerné pour la 5 -ème année. Cette labellisation est liée au nombre 

important d’adhérentes (160, soit 32%) au sein de notre club et la part de femmes au sein du comité directeur, 

mais aussi aux actions Tennis Féminin auxquelles le club participe activement. 

 

 

Les Yvelinoises et Yvelinoises ados 
 

Compétition de double non homologuée 4ème et 3ème série, organisée par le comité des Yvelines de tennis. 

➢ 3 équipes engagées. 2 équipes 4ème série et pour la première fois au SCTC une équipe Nouvelles 

pratiquantes ayant atteint la phase finale au comité (Bravo à Christelle Barbot et Stéphanie Ziller). Le 

club a accueilli le dimanche 13 février après midi une poule de nouvelles pratiquantes composée des 

clubs suivants SAINT CYR TC/TC FEUCHEROLLES /TC MAGNY LES HAMEAUX / USM 

VIROFLAY.  

Très bonne ambiance et un collectif soudé. 

➢ Participation aux Yvelinoises ados au comité des Yvelines de tennis 1 équipe (Clémence et Mathilde 

Bertrand). 

  

 

Les Raquettes FFT 
 
Épreuve féminine par équipe non homologuée, réservée aux joueuses non-classées à 30/4. 

➢ 1 équipe engagée en 2022. 

Merci à toutes les participantes de ces actions (Sandrine G, Sandra, Morgane, Christelle, Christine, 

Stéphanie, Clémence, Mathilde, Florence, Emilie, Martine, Sandrine V, Annie). 

 

 

 

VOLET VIE DU CLUB 

 

Les animations & les tournois  
 

• Les Animations 

Beaucoup d’énergie de la part de l’équipe animation pour organiser tout cela, avec comme récompense vos 

remerciements lors de ces animations.  

Nos animations réalisées qui ont rencontré beaucoup de succès :  

➢ En juin animation mini tennis. 

➢ Fête du club avec BBQ (fin juin).  

➢ Les doubles : dames. 

Rappel : la communication pour les animations est essentiellement faite par voie de mail, site web, Facebook et 

d’affiches. Afin que l’organisation soit optimale, il est demandé de s’inscrire ! 

Le SCTC remercie aussi le Centre E.Leclerc BOIS D’ARCY qui participe à la bonne organisation de ces 

animations. 

• Roland Garros 

Encore cette année, le club a offert des places pour les Qualifications de Roland Garros à 8 enfants méritants du 

club, ainsi qu’aux 2 parents accompagnateurs.  C’est un moment privilégié de visiter le nouveau stade RG et de 
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voir le grand niveau de tennis des joueurs/joueuses qui combattent pour arriver dans le tableau final de ce grand 

chelem. Le club reconduit cette activité depuis des années, très appréciés par parents et enfants. 

 

• Les stages 

Les stages ont été proposés aux enfants comme aux adultes (Toussaint, février, juin et juillet) avec des formules 

loisirs en journée ou à la ½ journée. 

 

• Les Tournois 

Organisation sur la saison de 2 tournois : 

➢ Tournoi Jeunes (11/16 ans) : Avril 2022. 

➢ Tournoi Adultes : Août 2022. 

Organisation de plusieurs Tournois Galaxie (<11 ans) tout au long de l’année par Christophe WOLFF et Thomas 

MORIVAL. Merci à eux pour leurs disponibilités envers les jeunes. 

 

 

Le club et la ville de Saint Cyr 
 

Le club continue à proposer ses services pour organiser une découverte du tennis dans le cadre du Tennis à 

l’École (TAE). 5 classes de CE2 des 5 écoles de Saint Cyr ont bénéficié de 6 séances de 1 heure avec comme 

moniteur Xavier. 

Un planning d’accès aux courts couverts a également été établi en collaboration avec la municipalité pour les 5 

écoles de la ville. 

Grâce au montage de dossier projet à destination de la mairie et de l’ANS par la secrétaire du club Lise Brizard, 

nous offrons à l’Hôpital de jour de Saint Cyr (Charcot) 2 heures d’activité tennis avec un moniteur. Les enfants 

et les jeunes sont enchantés de cette activité. L’équipe d’encadrement a remarqué un bon investissement et une 

amélioration de la concentration des participants. 

Merci à Mme la Maire, l’ensemble de la municipalité et plus particulièrement à Mme MARVIN élue aux sports, 

au responsable de la vie associative M. GEST pour son écoute, ses actions et sa patience ainsi que Mme 

BENNAMAR. Merci aussi aux gardiens pour leur disponibilité. 
 

La rénovation des courts 3 et 4 est terminé et de nouveau ouvert à la réservation. Le système d’éclairage des 

courts devrait passer en éclairage LED dans un proche avenir. Merci à Ludevine Pinto vice-présidente qui a 

suivi ce projet de très près et continue à faire le suivi et collaboration avec la Mairie. 

 

 

SAISON 2022/2023 
 

 

➢ Démarrage de la saison le 16/09/2022 par suite de la préparation du planning en amont du forum des 

associations. 

➢ Nous avons 3 nouveaux moniteurs cette saison. Axel et Camille moniteur DE, Fabien AMT, ils 

rejoignent notre équipe d’enseignant actuelle. Nous portons notre équipe d’enseignant à 8 moniteurs. 

➢ Cette nouvelle saison nous rencontrons toujours le même engouement des adhérents pour avoir un 

cours collectif avec nos moniteurs. 

➢ Notre moniteur Xavier L a pris sa retraite au 30 septembre mais continuera à travailler 3 jours par 

semaine. 

➢ Nous avons démarré la saison avec les courts 3 et 4 totalement rénové. Merci à la mairie pour cet 

investissement financier qui permet aux adhérents la pratique du tennis dans des conditions optimum. 

➢ Les championnats seniors+ se déroule actuellement et se terminera fin novembre avec 3 équipes 

engagées, une équipe femme +35, 2 équipes hommes +45 et une équipe hommes +65. 
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➢ Nous souhaitons proposer plus d’animation enfants et adultes afin que les adhérents se rencontrent en 

dehors de leur cours. 

➢ Organisation d’un tournoi non homologué pour les adultes (hommes, femmes et double). 

➢ Nous avons inscrit 5 équipes pour les Yvelinoises. Nous aurons 1 équipes nouvelles pratiquantes, 3 

équipes 4 -ème série et 1 équipe 3 -ème série. 

 

 

LES PARTENAIRES DU CLUB 
 

Nous remercions tous nos partenaires, qui soutiennent le SCTC : Crédit Mutuel, Galeries Royales, Babolat et le 

centre E.Leclerc Bois d’Arcy.  

Le contrat de partenariat avec le centre E.Leclerc a été renouvelé. Il prévoit toujours un engagement du SCTC 

à donner une visibilité via des produits publicitaires (Bâches brise-vent, …), sa participation pour nos animations 

(galettes offertes, boissons lors de notre soirée annuelle, …).  

Le SCTC a perçu une redevance annuelle de la part de E.Leclerc.  

L’organisme « Profession Sport » s’occupe toujours de la gestion salariale du club. Il gère les bulletins de paie, 

vérifie les contrats et avenants des moniteurs, les plannings et surtout nous a accompagné dans le suivi du 

chômage partiel. 

 

 

Le Comité Directeur du SCTC. 


